
 
Contacts :   vagueODPnord@gmail.com 

Site internet :  www.vagueodpnord.clubeo.com 

 
Dossards et maillots: 
 
Jeudi 21 - vendredi 22 septembre de 14 h à 16 h au CIS ANZIN 
Samedi 23 Septembre de 18 h à 20 h  au CIS ANZIN  
Dimanche 24 septembre de  7 h 30 à 10h30 à RAISMES – parking LIDL (voir ci dessous) 
 
CIS Anzin : 2 rue du commandant Fabry - 59 410 ANZIN  -  03.27.51.50.80  
CIS Raismes :  20 Rue Henri Durre – 59 590 RAISMES – 03.27.23.45.01        
 

Stationnement le Dimanche matin à partir de 7 H 30: 
sur le parking LIDL  ( rue Jean Jaurès)  :   Réservé aux coureurs de la Vague  ( Vérification 
des listes de coureurs) 
 
Dossards et maillots de l'équipe distribués sur place 
ATTENTION :  Circulation et parkings difficiles dans la ville en raison de l'affluence importante  
 
 

Ravitaillement – chronométrage  -  Consignes  et douches : 
Les postes de ravitaillement sont installés tous les 5 km environ  
 
Le dossard doit être fixé avec 4 épingles à nourrice, non fournies. 
 
Un camion « LOG » ( près du château de la Princesse )est prévu pour les coureurs  ( consignes ) 
 
Douches prévues pour la VAGUE ODP NORD  dans une salle en face du CIS RAISMES 
 
info  course :  http://www.coursedesterrils.org  
 

Rendez vous et rassemblement :  
Des badges permettront d'identifier les personnels encadrant la vague ODP   
 
Le car podium de l'UDSP59 et un camion du SDIS59 seront installés dans le château de la Princesse dans le village 
départ :  des maillots de la vague ODP  seront en vente  (enfants et adultes) 
 
Les  2 géants SP de SIN LE NOBLE seront présents  durant la course ( départ  -  arrivée )   
 
2 joelettes ( construites par le Lycée Legrand de Louvroil et l'Universite de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis) 
seront présentes pour emmener des enfants handicapés  . Des coureurs se relayeront pour aider. 
Voir document ci joint. 
  
Une photo  des coureurs, des 2 joelettes et des géants  est prévue devant le Chateau de la Princesse:  
 rendez vous à 9 H 15  devant le car podium UDSP 59 dans le village départ  
 
  9 H 30 :  Photo de groupe et remises officielles  

Infos  course n°1 
 

Dimanche 24 septembre 2017:  
 

Course des terrils à RAISMES 

http://www.coursedes/
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  9 H 55 :  Départ de la course des 16 kms ( arrivée de la joelette vers 11H30 - 12h) 
10 H 55 :  Départ de la course des 25 kms  ( arrivée de la joelette vers 13 H 30 - 14h) 
11 H 55 puis  12 H  puis  12 H 10 : les courses  p'tits quinquins 
12 H :   début des repas au CIS RAISMES 
 
 
 

Pasta Party :   informer par mail :   michaelbrassart@orange.fr    
 
samedi 23 septembre  2017  de 18 h – 20h  au CIS ANZIN  (2 rue du CDT Fabry à ANZIN) 
 
 Règlement sur place :  6 euros  
 
 

Couchage : ( +  douches – sanitaire )   informer par mail   vagueODPnord@gmail.com  
 
samedi soir :  
prévu avec le LTN  BOURGOIS au  Lycée des 3 chênes de Le Quesnoy .  
 
 

REPAS APRES COURSE  le Dimanche midi :   informer arnaud.descamps@sdis59.fr 
 
VOIR  AFFICHE CI JOINT  
 
Au niveau du CIS RAISMES et de la salle mise à disposition  ( douches ) 
 
Réservation  urgente et nécessaire. 
   
 
Autres infos : 
- 200 coureurs inscrits de 11 départements :  17 – 27 – 34 – 51 – 54 – 57 – 59 – 62 – 77 – 78 - 80 
-  20  p'tits quinquins ( entre 5 et 12 ans) présents  
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